
Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe anticipée du dimanche 18 Septembre 2022 
 

 

 
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »  
 

Entrée 
R. Louez le Nom du Seigneur !  

Louez, serviteurs du Seigneur !  

Louez-le car il est bon !  

Célébrez la douceur de son Nom !  

 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;  

Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut  

Approchons-nous de lui, chantons pour lui !  

Au son des instruments, jouons pour notre Roi !  

 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur.  

Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux  

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  

L'univers tout entier ses mains l'ont façonné.  

 

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  

Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits.  

Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;  

En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !  

 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la :  

Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.  

Dieu de fidélité, reste avec nous !  

Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

 

Kyrie (messe de Saint François Xavier) 

1-Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison 

J'ai voulu posséder sans attendre le don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 
 

2-Pardonne-moi, Seigneur,  

j'ai suivi d'autres dieux 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux 

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison, Christe eleison 

 

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

Gloria(messe de Saint François Xavier) 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur 

terre aux hommes qu’Il aime. (bis) 

 

1-Nous te louons, nous te bénissons 

Nous t’adorons, nous te glorifions 

Nous te rendons grâce 

Pour ton immense gloire 

Seigneur Dieu, Roi du ciel 

Dieu le Père tout Puissant 

Seigneur, fils unique Jésus Christ 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 

 

2-Toi qui enlèves les péchés du monde 

Prends pitié de nous 

Toi qui enlèves les péchés du monde 

Reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père 
Prends pitié de nous. 

 

3-Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur 

Toi seul es le Très Haut 

Jésus-Christ avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père 

 

Amen, amen, amen. 

 

 

 

Psaume 

R/ Louez le nom du Seigneur :de la poussière il 

relève le faible. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles !R 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre.R 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple.R 

 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ( X2) 

 

Que brille en nous ta parole  

Lumière sur nos pas 

Pour vivre ton alliance et marcher dans tes voies  

 

 

Prière universelle 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes 

enfants. 



Offertoire 
 

1.Simplement je m'abandonne pouraujourd'hui. 

En tes mains qui me façonnent Maître de la vie 

Je ne veux pas de richesses ni d'honneurlointain 

mais que ton amour m'entraîne car je t'appartiens 

 

2. Simplement je te demande pour aujourd'hui 

De recevoir et de prendre toute ma vie 

En tout temps et toute chose, je veux être à toi 

et que ton amour soit l'aube de toute ma joie 

 

3.Simplement dans ma faiblesse pouraujourd'hui 

Que ton esprit renouvelle le souffle de vie 

Toi ma force et mon courage,j'ai confiance en toi 

Tu m'as fait à ton image, tu me sauveras. 

 

Prière sur les offrandes  
Prêtre :Priez frères et sœurs ; que mon sacrifice, qui 

est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-

puissant. 

-Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 

à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 

bien et celui de toute l’Eglise. 

 

Sanctus(messe de SFX) 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de 

l’univers (bis) 
 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis). 
 

2-Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
   

 

Anamnèse(messe de SFX) 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

Amen, amen, amen 
 

 

 

Agnus Dei(messe de SFX) 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 
 

Communion 
Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui, 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

 

Je suis le pain vivant. 

Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 

Celui qui croit en moi, 

plus jamais n’aura soif. 

 
 

 

Action de grâce 
Combien de fois tu as plongé quand je me noyais ? 

Combien de fois tu as veillé quand je t’oubliais ? 

Combien de fois 

Combien de fois 

 

Combien de fois tu m’as guidé dans l’obscurité ? 

Combien de fois tu m’as porté quand je m’effondrais  

Combien de fois 

Combien de fois 

 

Jamais mon cœur ne pourra répondre à cela 

Mais je vivrai dans la Foi mon Dieu car tu es là 

À chaque fois 

À chaque fois 

 

Mène moi au cœur du Père où brille Ta lumière 

Guide moi en ce lieu Saint aux creux de Tes mains 

Où je suis tien 

Où je suis tien 
 

 

Envoi 
Louez, exaltez le Seigneur 

Acclamez Dieu votre Sauveur, 

Louez, exaltez le Seigneur 

Le créateur de tout l'univers 

 

1 - Louez le nom du Seigneur à jamais, 

Prosternez-vous devant sa majesté. 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 

Louez-le vous, les petits et les grands. 

 

2 - Maître de tout, toi qui es, qui étais, 

Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers, 

Tu as saisi ton immense puissance, 

Tu as établi ton règne à jamais. 

 

3 - Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, 

Justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, 

Les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

 

 

 

 

 

 
Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. 


